Cas N° 4 : Kedge Business School
1. Définition des domaines d’activités ou segments stratégiques de
l’entreprise.
2. Analyse concurrentielle de KedgeBS (5 forces de Porter) [chacun des
domaines d’activités].
3. Choix d’une stratégie générique pour chaque domaine d’activité
identifié.
4. Détermination des voies de développement stratégique vers de
nouvelles activités.
5. Quelles recommandations stratégiques feriez-vous à Kedge Business
School pour les années à venir ?
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KEDGE Business School

Informations
Fondation

2013

Type

École de commerce (établissement privé)

Régime

linguistique
Budget

Français et Anglais
100 millions d'euros[réf. nécessaire]
Localisation

Ville

Pays

Paris, Bordeaux, Marseille, Shanghai, Suzhou, Dakar, Toulon, Avignon,
Bayonne, Bastia
France

Chine

Sénégal
Chiffres clés

Étudiants

8200
Divers

Affiliation

CGE

Site web

www.kedgebs.com
modifier

KEDGE Business School est une école de commerce dont les campus sont situés à Bordeaux
et à Marseille.
Créée en 2013, l’école propose plusieurs type de formations allant du bac + 3 au bac +5, ainsi
que des diplômes de spécialisation ou de formation continue.

Histoire

Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue !
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De l’école supérieure de commerce de Bordeaux à Bordeaux Management
School[
L’école supérieure de commerce de Bordeaux est créée en 1873. Elle devient « Bordeaux
École de Management » en 2000 puis « BEM, Bordeaux Management School » en 2007.

De l’école supérieure de commerce de Marseille à Euromed Management

L’école supérieure de commerce de Marseille est créée en 1872. Elle devient « Euromed
Marseille École de Management » en 2003.

Création de Kedge

Kedge Business School est créée à la rentrée 2013, suite à la fusion de BEM et d’Euromed.
L’ESC Pau devait également faire partie du rapprochement1. Ce regroupement fait partie
d’une vague d’opérations similaires en France (SKEMA Business School créée en 2009,
France Business School créée en 2012 et NEOMA Business School créée en 2013)

Statuts et organisation
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KEDGE Business School est une association autonome à but non lucratif. Elle est dirigée par
un conseil d’administration bénévole, composé de dirigeants de grandes entreprises et de
représentants des collectivités territoriales3.
Le président du conseil d’administration est François Pierson, ex PDG d’Axa France. Le viceprésident est Pierre Goguet, président de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux.
Philip McLaughlin est le directeur général de KEDGE Business School depuis le départ de
Bernard Belletante (aujourd'hui directeur général de l’EM Lyon Business School.)

Enseignement et recherche

L’école assure plusieurs types d’enseignements : formation initiale, formation continue,
Maîtrise en administration des affaires (« Executive MBA »).
Le programme « grande école » est une formation de trois ans après un bac+2. L’admission
des étudiants se fait avec le concours Ecricome, ou par admission sur titre4.
Le diplôme est visé par le ministre chargé de l’Enseignement supérieur et confére à leurs
titulaires le grade de master5,6. Cette habilitation est donnée après l’avis de la commission
d’évaluation des formations et diplômes de gestion.

Campus

L’école a plusieurs sites situés à Bordeaux (à proximité du Domaine universitaire de Talence
Pessac Gradignan), à Marseille (campus de Luminy), ainsi qu’à Toulon, Avignon, Bayonne,
Paris, Suzhou (en Chine) et Dakar (Sénégal).
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25 septembre 2014, par Olivier Rollot

« Comment je vais faire de Kedge une réussite collective »
: Thomas Froehlicher, directeur général
inShare431

Devenu début septembre le directeur général de Kedge Business School, l’école née en
2013 du rapprochement d’Euromed Marseille et BEM Bordeaux, Thomas Froehlicher est
l’homme qui doit réussir la fusion que son prédécesseur, Bernard Belletante (aujourd’hui
directeur de l’EM Lyon) avait initiée. Un challenge qui ne fait pas peur à un homme qui a
auparavant dirigé l’ICN et était jusqu’ici à la tête d’HEC-ULg à Liège, une business
school belge elle-même née d’une fusion.

Thomas Froehlicher
Olivier Rollot (@O_Rollot) : Vous n’êtes pas trop inquiet devant l’ampleur de la
tâche qui vous attend à Kedge : fusion à finaliser, directeur charismatique à
remplacer, personnels à rassurer, etc. ?
Thomas Froehlicher : J’arrive à Kedge avec de grandes ambitions et avec le sentiment
qu’il fallait aujourd’hui un profil extérieur pour faire avancer la fusion. Je suis face à des
personnels qui ont vécu une année difficile avec le départ de Bernard Belletante. Nous
avons pris du retard et, aujourd’hui, je demande à tout le monde de se mobiliser jusqu’à
Noël pour que, début 2015, Kedge soit vraiment en ordre de marche.
O. R : Quelle sera votre méthode de management ?
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T. F : J’ai passé cinq formidables années à la direction d’HEC-ULg à Liège et, à 48 ans,
je me sentais prêt à me lancer dans un nouveau défi. Ma méthode ce sera celle des
managers sportifs que j’admire, comme Daniel Costantini en handball, ces entraîneurs
qui mettent en avant leur équipe et ne portent pas la coupe à bout de bras. J’ai joué
vingt-deux ans au rugby et je sais ce que c’est de créer collectivement. Ce que je veux
c’est qu’on parle de nos 181 professeurs permanents et en faire des stars !
O. R : Bordeaux et Marseille ce sont aussi deux villes très différentes. Comment
les faire travailler ensemble ?
T. F : Une de mes missions est de faire partager à tous mon amour de ces deux villes et,
pour cela, il faudra prendre le temps de se parler, de se rencontrer. Dans une école de
management, il faut savoir manager !
O. R : Vous allez établir un nouveau plan stratégique ?
T. F : La stratégie telle qu’elle a été fixée est très bonne. Pour autant nous allons la
repréciser dans un plan 2015-2020 destiné à mettre plus en relief les points forts de
Kedge dans le cadre d’un ADN commun. Jusqu’ici on a peut-être un peu trop réfléchi
dans un esprit « Faire Kedge pour faire Kedge » alors qu’il s’agit de réinventer la
business school internationale. Les chambres de commerce et d’industrie dont nous
dépendons nous donnent les moyens d’être des leaders.
Nous allons en particulier nous appuyer sur un quartet créatif composé de Bernard
Cova, un des grands chercheurs de l’école qui sera chargé de travailler sur l’axe
« Société et consommation », Patrick Beauduin, ex directeur de l’Agence Cossette à
Montréal et de Radio Canada qui sera chargé de mettre en cohérence la stratégie
digitale de l’école, Jean-Christophe Carteron, Directeur du développement durable, et
enfin Guy Marcillat, un spécialiste de l’Asie où il a passé 30 ans qui sera tout
logiquement en charge de la dimension internationale.

Les nouveaux locaux de Kedge à Bordeaux
O. R : A l’ICN (avec Artem qui réunit l’ICN, les Mines et l’École nationale supérieure
d’art) comme à HEC-ULg (née de la fusion en 2005 de l'école supérieure de
commerce HEC-Liège, du département de sciences économiques et de l'école
d'administration des affaires de l’université e Liège) vous avez vécu plusieurs
fusions. Qu’en tirez-vous comme conclusions ?
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T. F : A l’ICN j’ai dû d’abord gérer une scission avec l’université, puis obtenir le label
Equis avant de prendre la direction d’Artem. Ça a été un travail très politique, très
compliqué avec beaucoup d’acteurs de la région et de l’État. A Liège nous sommes
parvenus à faire grimper les effectifs (30% d’étudiants de plus cette année) et je me suis
vraiment senti chez moi au point d’être fait citoyen d’honneur de la ville. Kedge c’est un
défi puissance cinq auquel je m’attelle en commençant par visiter tous les campus, en
France comme en Chine.
Je crois fondamentalement qu’aujourd’hui pour comprendre ce qu’est une business
school il faut sortir du contexte franco-français, aller à Rio et Shangaï, oublier ces ESC à
l’ancienne qui se marquent à la culotte. Peut-être parce que c’est un petit pays, la
Belgique l’a compris depuis longtemps ! La chance de Kedge en France c’est de pouvoir
relier les deux façades maritimes françaises qui sont nos portes d’accès vers l’Asie,
l’Afrique, les deux Amériques.

Des bâtiments de Kedge à Suzhou en Chine
O. R : Vous allez vous implanter dans tous ces pays ?
T. F : Nous sommes déjà à Suzhou, près de Shangaï, où pas moins de 1.000 étudiants
chinois étudient. Nous pensons maintenant à d’autres implantations mais toujours avec
des partenaires locaux comme Renmin University ou Jiaotong University en Chine. Làbas nous organisons pour la seconde fois cette année un forum étudiants/entreprises,
quelque chose de totalement nouveau pour eux. C’est comme cela que Kedge devient
aussi un pont entre les entreprises françaises, européennes et l’Asie.
O. R : Vous dites que les chambre de commerce et d’industrie vous donnent les
moyens mais, justement, l’État va les ponctionner très sévèrement alors que les
ressources tirées de la taxe professionnelle risquent également de baisser.
Comment allez-vous gérer ce double impact ?
T. F : Nous avons anticipé cette baisse de ressource et nous comptons sur le nouveau
statut que vont pouvoir adopter les écoles consulaires pour obtenir des financements.
Les chambres nous demandent clairement de devenir moins dépendantes d’elles pour
se concentrer sur leur mission. Pour la taxe d’apprentissage il est encore trop tôt pour
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connaître l’impact des réformes mais il y a une inquiétude quant à la dynamique même
de l’apprentissage.

Un amphithéâtre de Kedge à Marseille
O. R : Mais vos ambitions restent les mêmes ?
T. F : Nous voulons toujours passer en cinq ans de 90 millions d’euros de chiffre
d’affaires à 120 et de 181 professeurs permanents à 280. Pour cela, nous investissons
encore 57 millions d’euros après, déjà cette année, l’ouverture du plus beau campus
d’une école de management en France à Bordeaux. Nous sommes en tout implantés sur
sept campus et sommes le plus important formateur de bachelors de France. Nos 610
élèves issus de prépas se répartissent bien entre les deux campus même si, cette
année, c’est un petit peu plus Bordeaux qu’ils ont choisi. Nous diplômons chaque année
4000 étudiants dont 1000 en Chine. Maintenant, il nous faut surtout nous développer
dans la formation continue sur le modèle de l’Insead ou de l’IMD.
O. R : Votre rang dans le dernier classement des masters en management du
Financial Times (42ème) ne prouve-t-il pas que les fusions n’ont pas l’effet
bénéfique escompté ?
T. F : Mais de quoi parle-t-on ? Le classement du Financial Times est fait sur des
promotions sorties de Kedge trois ans avant la fusion. En quoi cela remet-il en cause la
pertinence des fusions ? Notre travail c’est aussi aujourd’hui de mobiliser tous les
anciens, les alumni, pour faire vivre un projet tout neuf. Le premier gala de Kedge va
avoir lieu seulement dans un mois !
O. R : Kedge n’a pas encore créé de massive open online courses (MOOC). C’est
dans vos projets ?
T. F : Il va falloir y réfléchir, notamment pour mettre en avant les points forts dont je
parlais et qui sont par exemple le supply chain management et les achats internationaux,
le marketing, le développement durable ou encore, bien sûr à Bordeaux, le vin.
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KEDGE dévoile sa stratégie

Cécile Peltier | Publié le 26.03.2013 à 18H06, mis à jour le 26.03.2013 à 18H06
0 commentaire

Bordeaux Ecole de management // DR

Se hisser dans le top 15 des business schools européennes. C’est l’objectif affiché par
Bernard Belletante, directeur général d’Euromed (Marseille) et Philip McLaughlin,
DG de BEM (Bordeaux), qui ont dévoilé mardi 26 mars 2013 « les principaux axes
stratégiques » de KEDGE, qui ouvrira ses portes à la rentrée 2013.
Sur le plan juridique, la fusion sera effective dès le 1er juillet 2013 avec la création de
l'association loi 1901 chargée de gérer l'école. A cette date, la nouvelle gouvernance prendra ses
fonctions. Sans surprise, la direction de ce mastodonte de 78 millions d'euros (budget 2013) et de
8 000 élèves revient au patron d'Euromed, Bernard Belletante ; son homologue de BEM, Philip
Mc Laughlin prenant la direction générale déléguée.
Lire aussi

Fusion BEM-Euromed : Kedge Business School en ordre de marche 02.10.2012
ESC Pau et KEDGE : un rapprochement qui prend son temps 25.03.2013
La nouvelle direction, qui vise 158 millions d'euros de budget et 14 000 étudiants à
l'horizon 2017, rejette avec vigueur l'idée d'une « course effrénée à la taille », au profit d'un
projet de développement novateur : « Le nouveau plan stratégique prévoit 52 millions d'euros
d'investissement dans les 5 ans. Un montant colossal, rendu possible par la définition de
nouvelles perspectives », insiste Bernard Belletante, qui identifie trois défis à relever : « la
mondialisation, le développement de l'enseignement à distance et la montée de la concurrence ».
En termes organisationnels et financiers, la nouvelle direction, revendique également la carte de
l'innovation. L'école, dont le siège social sera situé à Bordeaux, a préféré à une organisation par
campus « qui auraient pu être concurrents », un fonctionnement en business units :
programmes initiaux, formation executive, recherche & développement innovation et RSE et
développement international. « Nos écoles sont devenues des entreprises, il faut les gérer comme
telles », assure Bernard Belletante, qui espère à terme pouvoir vivre de ses activités et « se passer
des aides publiques». La part des investissements CCI qui représente 5,5 % des 78 millions de
budget en 2013, n'atteindra plus que 3 % des 100 millions de budget en 2014.

Développer l'enseignement des étudiants étrangers à l'étranger
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Pour financer son développement, Bernard Belletante compte notamment sur les frais de
scolarité et la formation continue à l'étranger, où il espère à terme réaliser entre « 35 et 40
% » de son chiffre d'affaires. « Les pays émergents constituent des opportunités importantes. »
Comment ? En développant la formation d'étudiants étrangers pour répondre aux besoins des
entreprises européennes. KEDGE veut ainsi renforcer l'accueil d'étudiants étrangers sur
ses campus de Marrakech, Dakar et surtout Suzhou: « En Chine, où nous formons
actuellement 500 étudiants par an, l'objectif est de passer à 1.700 d'ici cinq ans. »
L'école qui avait annoncé à l'automne l'ouverture d'un nouveau campus européen a
finalement choisi Paris. « Nous avons hésité entre Londres, Milan, Bruxelles et nous avons
opté pour Paris, qui en termes d'attractivité répond le mieux aux attentes des étudiants étrangers
! », justifie Bernard Bellentante. Cet espace accueillera à compter de septembre 2014 200
étudiants étrangers sur un programme Bachelor dispensé 100% en Anglais (voir encadré).

Des campus éphémères

A l'heure de l'enseignement à distance et des MOOC, la présence à l'international ne passe pas
forcément dans « l'investissement dans des mètres cube de béton », assure Bernard Belletante.
Autour du concept de « campus éphémères », l'école prévoit ainsi de développer un
enseignement à distance « en part-time », ponctué de rencontres physiques périodiques à
raison de 5 par an. Pendant 8 jours, les étudiants d'une zone géographique et une équipe
d'enseignants de KEDGE seront réunis dans les locaux d'une entreprise partenaire pour des
ateliers de travail en projet, des approfondissements de cours... « Dans un premier temps, nous
allons commencer par les MBA et le programme grande école, précise Philip McLaughlin. Les
premiers devraient voir le jour en Asie en 2014. »

Recrutement de 40 instructeurs

Pour accompagner ce développement, KEDGE doit recruter de nouveaux professeurs : des
enseignants chercheurs, dont le nombre passera de 154 (ETP) à 244 d'ici 2017, ainsi qu'une
quarantaine « d'instructeurs ». « Nous allons demander à des chefs d'entreprises, des
dirigeants ou des pédagogues de travailler sur l'amélioration du profil de nos étudiants »,
explique Bernard Belletante. Embauchés à temps plein, ils seront chargés d'accompagner
les jeunes dans tout ce qui ne relève pas purement de l'académique (réalisation de
projets, développement personnel, etc.). « Ils devront avoir une capacité à penser mondial, à
parler plusieurs langues, pour que les projets mis en place ne consistent pas seulement à gérer le
foyer de l'école et savoir combien de bières ont été bues dans la soirée », plaisante Bernard
Belletante.
La croissance passe également par le développement de la recherche dont le budget doit
doubler pour atteindre 14 millions d'euros par an. « Sur les quatre grands axes que constituent les
achats, la logistique, les vins, spiritueux, luxe et le marketing, nous souhaitons être les meilleurs
d'ici 5 ans », souhaite Bernard Belletante. L'école va également investir dans un pré-incubateur,
des travaux de recherche et des enseignements autour de l'entrepreneuriat social, etc.
Sur le plan pédagogique, KEDGE veut également favoriser la diversité des profils. Ainsi, le groupe
qui comprend déjà une école de design à Toulon (Euromed) devrait également englober une école
d'ingénieurs du Sud. Un accord est en cours de négociation.
Formations : horizon fusion
BEM et Euromed visent à terme une fusion totale de l'ensemble de leurs programmes. Ce sera le cas
dès 2014 pour le programme grande école, même si dès 2013 la note obtenue à l'oral de Marseille vaudra pour
Bordeaux, et inversement.
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A l'exception de la plate-forme numérique, qui permettra aux élèves davantage de mobilité, « la pédagogie

évoluera assez peu », tout comme le contenu du programme. Concernant les formations post-bac, KEDGE
proposera également une offre de bachelors, avec des spécificités selon les campus. De même, « à terme, on se

dirige vers un seul programme Cesemed-EBP avec une possibilité de sortir à bac + 4 ou + 5 », assurent les
directeurs.
Les catalogues de formation continue d'Euromed et de BEM (actuellement gérée par le Gicfo)

seront prochainement fondus. L'école travaille actuellement sur « une maquette permettant aux étudiants
un retour à l'école pour un complément de formation dans les 3 années qui vont suivre leur sortie », explique le
futur DG.

Cécile Peltier | Publié le 26.03.2013 à 18H06, mis à jour le 26.03.2013 à 18H06

Les écoles de commerce à l’assaut de la Chine : la stratégie
inédite de Kedge Business School
28/11/14

Les écoles de commerce françaises investissent massivement sur le marché de
l’enseignement supérieur chinois. A l’instar de Kedge Business School*, qui s’est
associée à l’université pékinoise de Renmin sur un modèle de coopération peu
connu, mais très rentable. Reportage à Suzhou, en Chine.

De vastes buildings en briques rouges, de sublimes jardins chinois, d’immenses
pelouses et des résidences étudiantes à perte de vue… C’est là, dans la ville de
Suzhou, à 80 km de Shanghai, surnommée la Venise de l’Est, qu’est sorti de terre un
campus à l’américaine, dans le Suzhou Industrial Park (découvrez les photos et
l'histoire de " la plus française des facs chinoises " en cliquant sur l'image ci-contre).
Cette vaste banlieue universitaire a été créée de toute pièce il y a une dizaine
d’années. S'y côtoient les universités du monde entier : l'université britannique de
Liverpool, l'Américaine Dayton University, la Française Skema Business School... Et
depuis peu, une joint-venture peu ordinaire : l’Institut franco-chinois (IFC) de Renmin
University, dans lequel collaborent l’université pékinoise de Renmin, Kedge Business
School, l'université Paul-Valéry de Montpellier, Paris IV-La Sorbonne.
Ce mariage à quatre a un intérêt de taille : les établissements français n’ont pas
déboursé un centime pour s’installer sur place. La construction du campus de 29.000
mètres carrés a été entièrement financée par le gouvernement chinois, qui leur prête
aujourd’hui gracieusement. "Depuis 2001 et l'adhésion de la Chine à l’Organisation
mondiale du commerce (OMC), le pays a accepté d’ouvrir son enseignement
supérieur aux établissements étrangers. Mais ils ne peuvent s’installer que sous la
houlette d'une université chinoise", explique Jean-François Vergnaud, le doyen
français de l’IFC de Suzhou.
Depuis cette date, tous les pays – les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et bien
sûr la France - sont partis tambours battants à l’assaut de cet immense marché de
30 millions d’étudiants. Le hic pour les Français, c’est que les établissements
tricolores sont bien trop petits pour faire face à la concurrence des mastodontes
américains tels Harvard ou l'université de Liverpool. D’où cette idée géniale, initiée
par les écoles d'ingénieurs françaises, de souder une collaboration inédite avec les
établissements chinois, à travers la création d'IFC. Ils sont désormais au nombre de
six dans l’Empire du Milieu. Le premier a vu le jour en 2005 et associe les écoles
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Centrale, l’université d'Aéronautique et d'Astronautique de Pékin (Beijing). Ont suivi :
en 2007, l'Institut sino-européen d’ingénierie de l’aviation de Tianjin (écoles
aéronautiques ENAC, ENSMA, ISAE et université d'aviation civile de Chine) ; en
2010, l'Institut franco-chinois de l’énergie nucléaire (IFCEN) ; en 2012 Shanghai
Jiaotong-ParisTech (SPEIT). Celui de Suzhou, dédié aux sciences humaines et
sociales, est né en 2010. Tous ces établissements ont la même particularité : il s’agit
de véritables branches (facultés) des universités chinoises auxquelles ils sont
rattachés.
Une collaboration inédite entre universités et une école de commerce

Outre cette installation à moindre coût, ce système de collaborations a un autre
avantage essentiel : il leur permet de décrocher un double diplôme reconnu dans les
deux pays. "Il n’existe que 31 structures ainsi accréditées par le gouvernement
chinois et habilitées à délivrer des diplômes reconnus par l’Etat, dont celui de l’IFC
de Suzhou", souligne Jean-François Vergnaud, un brin fier du travail accompli sur
place.
Durant ce programme de 5 ans, les 270 étudiants chinois sélectionnés sur concours
viennent passer 2 ans en France, répartis dans les 3 établissements, plus
précisément entre Bordeaux, Marseille et Toulon pour ceux qui choisissent de suivre
le cursus en finance et en management proposé par Kedge Business School. Yue
Cheng, en master 1, revient tout juste de tout juste de la cité phocéenne. "J’ai choisi
ce programme pour apprendre une nouvelle langue en plus de l’anglais", explique-telle dans un Français impeccable. Ce double diplôme lui permettra surtout de
travailler pour l’une des grandes entreprises tricolores parties à la conquête de la
Chine, comme Biomérieux, Thales ou Sanofi. A terme, ce sont, chaque année, 600
jeunes Chinois qui devraient venir user leurs culottes sur les bancs de l’IFC de
Suzhou. "C’est le quota maximal fixé par le gouvernement chinois, qui encadre de
près l’installation des universités occidentales sur son territoire", commente JeanFrançois Vergnaud.
Pour Kedge Business School, cette aventure asiatique s’avère plutôt rentable.
Chaque étudiant chinois paie 7.500 euros par an de frais de scolarité, ce qui a
rapporté 900.000 euros à l'école en 2014, soit 1% de son budget annuel, qui s’élève
à 90 millions d’euros. "Nous partageons les frais avec les universités françaises,
principalement pour la rémunération et le déplacement des enseignants. Soit
100.000 euros l'an dernier", estime Yannick Gheno, le directeur financier de l'école,
tout sourire. En prime, Kedge permet chaque année à 100 de ses étudiants français
du Programme Grande Ecole de partir étudier un semestre sur place. A l'instar
d'Adrien Zouhal, venu, dit-il, pour "inscrire une expérience asiatique sur son CV et
pourquoi pas commencer sa carrière en Chine à la fin de son cursus".
La Chine, un marché de 30 millions d'étudiants

Bien conscient de l'immense potentiel de croissance que représente les 30 millions
d’étudiants chinois, le nouveau directeur de Kedge Business School, Thomas
Froehlicher, ne compte pas s’arrêter là. "Nous comptons gonfler notre chiffre
d’affaires de 800.000 euros en 2015 pour atteindre 140 millions d'euros d’ici 5 ans",
s'enthousiasme Yannick Gheno, le directeur financier, qui doit faire face, comme
toutes les écoles de management, à la disparition des dotations de la chambre de
commerce et d'industrie et la fonte de la taxe professionnelle. Pour ce faire, Kedge
compte bien capitaliser sur son expérience de l'Executive MBA et un Global MBA
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(27ème mondial dans le dernier classement du Financial Times) pour étoffer son
offre de formation à l'attention des cadres chinois. Créés en 2002 en partenariat avec
la prestigieuse université de Jiaotong à Shanghai, ces deux programmes dont les
frais de scolarité s’élèvent à 35.000 euros les 2 ans ont déjà rapporté à eux seuls,
5,5 millions d’euros à l'école en 2014.
Mais bien d'autres projets sont dans les cartons. "Nous travaillons actuellement avec
une école pékinoise de design très réputée à la création d’un diplôme spécialisé
dans le management des entreprises d'art d'ici la rentrée 2015", révèle Thomas
Froehlicher. L’ambition de Kedge Business School est de créer un véritable "Asian
Education Hub", ce qui en ferait l’une des grandes écoles françaises les plus
présentes en Asie.
Sandrine Chauvin

* établissement né de la fusion d'Euromed Marseille et Bordeaux Ecole
Management.

Kedge BS met 200 M€ pour son plan à 5 ans
Par Mikaël Lozano | 06/02/2015,

François Pierson, président du conseil d'administration de Kedge Business school,

etThomas Froelicher, directeur général de Kedge BS (Crédits : DR) Kedge Business school,
dont le siège est à Bordeaux, a présenté hier à Paris ses orientations stratégiques pour les
cinq prochaines années. Cinq ans, et cinq axes stratégiques retenus pour guider sa
croissance.

C'était clairement un symbole d'ambition : Kedge Business school avait choisi son tout

nouveau campus Business club, ouvert dans le IXe arrondissement de Paris, pour présenter
hier ses orientations stratégiques à l'horizon 2020. Un plan à cinq ans doté d'un budget

d'investissement de 200 millions d'euros, après une année 2014 qui a vu arriver une nouvelle
équipe de direction avec notamment un nouveau DG, Thomas Froelicher, et un nouveau
directeur des ressources humaines.

Parallèlement, Kedge a progressé dans les classements et figure désormais à la 29e place
(+3) des écoles de commerce européennes dans le classement 2014 du Financial Times.

Son Executive MBA a lui grimpé de 16 places pour pointer au 27e rang mondial. L'école est

aujourd'hui présente à Bordeaux, Marseille, Paris et Toulon, en Chine (Suzhou, Shanghai) et
s'est associée avec 4 autres campus à Avignon, Bastia, Bayonne, et Dakar. Elle accueille
12.000 étudiants et 181 professeurs permanents.
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La ligne de conduite fixée par François Pierson, président du conseil d'administration, est

limpide : intégrer dès que possible le top 15 des business schools européennes. Une feuille
de route "ambitieuse mais cohérente avec les moyens engagés", affirme ce dernier.

"D'ici 2020, Kedge Business school doit être encore plus connectée à son environnement

aussi bien en France qu'à l'international, à travers notamment la digitalisation des formations,
le renforcement de ses partenariats internationaux et l'établissement de liens plus étroits

avec les entreprises, comme le prouve d'ailleurs notre nouvelle implantation au cœur de la
capitale."

Cinq axes stratégiques ont été retenus :


"Repenser le modèle économique pour tenir une croissance profitable". L'école

entend notamment "mobiliser de nouveaux leviers de croissance en capitalisant sur
sa présence et ses investissements à l'international, renforçant les formations

exécutives et développant la levée de fonds auprès des entreprises partenaires et du
réseau d'anciens".


"Digitaliser les programmes des formations initiales et les rendre plus compétitifs à

l'échelle internationale en visant une hausse qualitative de 20 % des effectifs". Ce qui
passera par le développement d'une plateforme de cours à distance et des "campus
intelligents" intégrant plusieurs dispositifs de création d'entreprises.



"Doubler le nombre d'étudiants à l'international sur un axe Asie - Europe". Les

partenariats déjà développés avec plusieurs acteurs locaux seront complétés avec de
nouveaux liens liant Kedge BS au Vietnam, au Japon ou en Australie.



"Renforcer la légitimité de l'école à former des dirigeants pour atteindre 30 M€ de



"Intégrer le top 3 des business schools européennes investies dans la responsabilité

CA", avec de nouvelles spécialisations.

sociale des entreprises". Un axe qui se traduira notamment par un "Kedge Access
programme" destiné "aux profils à hauts potentiels issus de milieux modestes" qui

bénéficieront annuellement, dès 2015, d'une enveloppe globale de 1 M€ sous formes
de bourses, job étudiants et exonérations.
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